CETTE SEMAINE

JEUDI 28 : St Irénée

IMMACULÉE CONCEPTION
15 rue Marsoulan 75012 PARIS

Au centre paroissial

VENDREDI 29 : SAINT PIERRE
ET
SAINT PAUL Apôtres,

DIMANCHE 17 :

- Quête impérée pour le Denier
de Saint Pierre
LUNDI 18 :

- 15h00 : Équipe Communion à
Domicile
MARDI 19 : St Romuald

Solennité

Tel 01 53 33 81 90 – Fax 01 43 46 59 36

SAMEDI 30 : Saints

Site Internet : www.immaculee-conception.net
Messes Dominicales : Samedi : 18h30
Dimanche : 10h00, 11h30, 18h30

DIMANCHE 1ER JUILLET :

Lectures : Ex 17, 22-24. Ps 91. 2 Co 5, 6-10.
Mc 4, 26-37.

Premiers
Martyrs de l’Église de Rome
- 17h30 : Chapelet
- 11h00 : Messe de Fin d’Année suivie du « BarbecueParty »

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B – 17 JUIN 2012

A propos de la famille

- 20h45 : Préparation Baptême
MERCREDI 20 :

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 21 : St Louis de Gonzague

- 20h30 : Réunion des accompagnateurs du Catéchuménat
Jeune
VENDREDI 22 : St Paulin ou St

Baptêmes
Basile CORBEL
Martin HAROUYTOUN
Zoé MICHEL
Jeanne SAINT-CRICQ
Prions pour nos défunts
Robert PASDELOUP

Le mois de juin est bien souvent l'époque de l'année où bon
nombre de jeunes gens s'engagent dans la grande aventure du mariage,
désireux de fonder une nouvelle famille.
A l'occasion de la VIIe Rencontre internationale des familles à
Milan, le 2 juin dernier, notre archevêque, le cardinal André Vingt-Trois,
a donné un enseignement sur le thème : « La famille, un bonheur à
construire ». En voici un bref extrait. Puisse-t-il être nourrissant pour
chacun !

John Fischer et St Thomas More
SAMEDI

23 :

Bienheureux

Innocent V
- 17h30 : Chapelet
SAMEDI 23 – DIMANCHE 24 :

- Sortie de fin d’année des
Servants d’Autel et Servantes
de l’Assemblée
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 24 : NATIVITÉ DE
SAINT
JEAN
BAPTISTE,
SOLENNITÉ
MERCREDI 27 : St Cyrille

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau

Denier de l’Église
Merci à tous ceux qui donnent
pour l’Église.
Notre mission continue.
Son financement repose sur votre
aide par votre contribution au
Denier de l’Église.
Comment verser ?
Par virement mensuel, chèque
(des enveloppes sont disponibles
au fond de l’Église) ou par
internet (sur notre site).
www.immaculee-conception.net

"La famille est la cellule de fondement de la société, parce qu’en
elle les représentants des deux pôles entre lesquels se partage
l’humanité (le pôle masculin et le pôle féminin) s’unissent et
s’harmonisent, coexistent et collaborent. C’est parce que la famille est
l’élaboration d’un processus de communion à partir d’une différence
radicale, qu’elle est un lieu d’apprentissage de la vie sociale. La famille
est la cellule fondamentale de la société parce qu’en elle, les enfants
sont accueillis, aimés, écoutés, pris en charge, et toujours considérés
comme tels quoiqu’ils fassent. La famille est première dans une société
parce qu’elle inscrit dans la vie sociale un principe de régulation des
relations entre les générations. Elle est première parce qu’elle est
comme le laboratoire dans lequel chacun apprend à maîtriser et à
dominer la violence des relations entres les hommes et les femmes, et
entre les générations. Elle est le lieu où s’apprend la socialisation, où se
construit la capacité de respect de l’autre, où s’engendre le désir de
faire quelque chose avec l’autre.

Par là nous comprenons les effets positifs ou négatifs de l’équilibre
familial sur la vie collective. Là où les familles sont déstructurées, ou
affaiblies, les mœurs communes ne sont plus régulées de la même façon,
et la volonté de puissance et la violence dominent. Le projet de réussir
une vie de famille harmonieuse, n’est donc pas seulement un objectif
privé, celui de « réussir son coup » pour soi ou plutôt pour soi et son
conjoint. La réussite de ce projet participe de notre réussite collective,
c’est un service du bien commun. Percevoir, comprendre et vivre cela,
c’est donner à la vie familiale une dimension plus large que celle d’un
réseau étroit de sentiments particuliers."

Dimanche 1er Juillet
« Barbecue-Party »
Pour bien démarrer les joies du temps d’été, commençons-les
ensemble ! Venez nombreux à notre « barbecue-party ».
Merci de vous inscrire (tract ci-joint) pour participer à ce moment
paroissial convivial, le dimanche 1er juillet après la messe de 11h00 ;
notre « barbecue-party » sonnera ainsi la traditionnelle dispersion
des uns et des autres durant juillet et août. Très bel été à chacun.

Vous pouvez retrouvez l'intégralité de cet enseignement du cardinal sur
le site internet du diocèse de Paris : http://www.paris.catholique.fr
Père Albin MALRY
Dimanche 17 Juin de 15h00 à 16h30
Football au bois de Vincennes pour les Servants d’Autel, rendez-vous route
des Pyramides près de la station Velib’.
Samedi 23 Juin 14h00 au Dimanche 24 juin 16h45
Sortie de fin d’année des Servants d’Autel et Servantes de l’Assemblée
(Chapelle de la rue du Bac, Nuit d’Adoration à Montmartre et messe du jour à
Notre Dame des vertus d’Aubervilliers).
Mercredi 27 Juin
Sortie du catéchisme à Longpont sur Orge

Samedi 30 Juin 9h30 à Notre Dame : Ordinations
Samedi 30 juin 2012, douze hommes seront ordonnés prêtres au
service de l’Église et de notre diocèse.
C’est une joie et une grande grâce.
Des milliers de places sont prévus sur le parvis de la cathédrale
Notre Dame pour vivre cette célébration qui débutera à 9h30. Merci
de venir nombreux sur l’Ile de la Cité pour vivre ce moment fort de
l’année liturgique et entourer de votre prière les nouveaux ordonnés.
Placement libre sur le parvis. Il est conseillé d’arriver dès 8h30.

HORAIRES D’ÉTÉ PAROISSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

 Messes en Semaine : Du Mardi 3 Juillet au Samedi 8 Septembre Inclus
- Du Lundi au Vendredi : 18h45 Vêpres – 19h00 Messe
- Le Samedi : 9h00 Messe
 Adoration du Saint Sacrement :
- Jeudi de 19h30 à 20h00
 Messes Dominicales : Du Dimanche 1er Juillet au Dimanche 2 Septembre
Inclus
- Samedi 18h30
- Dimanche : 11h00 et 18h30
 PAS DE CHAPELET EN JUILLET ET AOÛT
Mercredi 15 Août
Assomption de La Très Sainte Vierge Marie
- Mardi 14 Août : 18h30 Messe Anticipée
- Mercredi 15 Août : 11h00 et 18h30 Messes

Au catéchisme la Parole se transmet…Témoignage d’une catéchiste
« J’ai commencé le catéchisme en même temps que ma fille, d’abord pour
dépanner mais aussi pour connaître Dieu. Après trois années ma fille est
partie à l’aumônerie, je suis restée toujours pour dépanner et par amour pour
Dieu. Après vingt-cinq années je suis toujours là, pour dépanner bien sûr,
mais pour servir Dieu dans la mission qui est la mienne.
L’Amour ne s’arrête pas. »
Exposition
Le groupe Art, Culture et Foi de la paroisse, vient d’installer dans notre église (chapelle de
gauche en entrant) une exposition sur « L’Eau dans la Bible ».

